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Les Imériennes s’inclinent
encore à domicile

EN BREF
FOOTBALL

Trois joueurs
quittent
le FC Bâle
Eliminé de l’Europa League
et obligé de se serrer la
ceinture, le FC Bâle a libéré
trois de ses joueurs en
l’espace d’une seule
journée, hier. Il s’agit du
défenseur paraguyen Omar
Alderete (23 ans), qui a
signé un contrat de longue
durée avec le Hertha Berlin.
Il s’agit par ailleurs de
l’attaquant Kemal Ademi
(24 ans), appelé en Turquie
par Fenerbahce Istanbul. En
44 matches avec le FCB
depuis l’été 2019, l’exXamaxien a scoré à 15
reprises en championnat,
mais ne jouait
pratiquement plus depuis
l’arrivée de Ciriaco Sforza.
Enfin, le club rhénan a
donné son feu vert au
départ après quatre ans
d’un autre Paraguayen, Blas
Riveros. Le défenseur de 22
ans a trouvé un accord avec
le club danois de Bröndby.
Sous Sforza, il n’entrait
pratiquement plus, lui non
plus, en ligne de compte. En
six matches officiels cette
saison, il n’a joué que trois
minutes. Au chapitre des
arrivées possibles, à en
croire la presse alémanique,
le FC Bâle serait en contacts
avancés avec le défenseur
Timm Klose. Cet ancien
international suisse de 32
ans joue à Norwich. ECH

VOLLEYBALL Les filles du VBC La Suze ont subi un revers sans appel face à Morat samedi
lors de la 2e journée du championnat de 1ère ligue.
PAR JULIEN BOEGLI

L

e chemin qui mène aux
play-off, objectif convoité cette saison, s’annonce laborieux pour
les volleyeuses de La Suze. Elles ont pu s’en rendre compte
samedi lors de la visite de Morat à Saint-Imier. Déjà faciles
vainqueurs de Meyrin en ouverture de saison, les Fribourgeoises, deuxièmes du dernier
exercice, n’ont fait qu’une bouchée des joueuses de Romeu
Filho (25-19 25-14 25-20).
Jamais le collectif imérien, amputé de trois éléments majeurs
blessés, n’est ainsi parvenu à
passer le seuil des 20 points. La
faute, en bonne partie, à des
débuts de set totalement manqués. Comme lors du premier,
où il s’est rapidement retrouvé
mené de six longueurs. «Difficile ensuite de combler ce retard», reconnaît Valentina Piazza. Surtout face à une
opposition de cette valeur.
«L’appréhension qu’il y avait à
l’idée d’affronter cette équipe
s’est ressentie dans le jeu.»
Cet affrontement, la passeuse
l’a suivi depuis le banc. Touchée au tendon d’Achille, elle
n’a en effet pas été en mesure
de tenir sa place. Pour combler
ce manque à la distribution,
c’est sa sœur Savina, partie
renforcer la seconde garniture
en 2e ligue cette saison, qui est
venue prêter main forte à ses
anciennes coéquipières.
L’absence de Valentina Piazza,
mais aussi celles de la recrue
neuchâteloise Julia Matera et
de Leslie Steiner, soit deux attaquantes expérimentées, se
sont fait ressentir tout au long
de ce duel déséquilibré. «Mais
cela n’excuse rien. Le groupe a
manqué de grinta et de
punch», convient la passeuse
de 25 ans. Lors de 3e manche,

Djourou
rebondit au
Danemark
Nouveau défi pour Johan
Djourou: le défenseur de 33
ans a signé pour deux ans à
Nordsjaelland. L’ancien
international suisse était
libre après son bref et
décevant retour au pays,
d’abord à Sion (2 matches)
puis à Neuchâtel Xamax
FCS (5). Sélectionné à 76
reprises en équipe de
Suisse, le Genevois a
accumulé les blessures
dernièrement. ATS

Ces dames du VBC La Suze ont complètement raté leur début de championnat. LDD

les joueuses de l’Erguël ont
tout de même dirigé la manœuvre un moment, le temps
que l’entraîneur visiteur réintègre son équipe-type après
avoir donné sa chance à ses
remplaçantes. «Dès lors, on n’a
pas tenu le choc», précise Valentina Piazza.

Match crucial à Martigny

Conformément à l’usage en vigueur en 1re ligue, la participation aux séries finales n’est accordée qu’aux deux meilleures
formations de chaque groupe
au terme du championnat régulier. Déjà battu en cinq sets

PMU

Aujourd'hui à Chantilly, Prix de la Chambre de Monsieur-le-Prince
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
Nº Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Icatcher
Sauzon
Shalamba
Miss Believe
Beaufour
Bosioh
My Charming Prince
Shoal of Time
Ashim
First Sight
Métaphore
Shinasi
Haliphon
Siouville
Daron
Aiguière d'Argent

Poids

Jockey

Entraîneurs

60
58
58
57,5
57,5
56,5
56,5
56,5
56,5
56
55,5
55,5
55,5
55
54
53,5

V. Cheminaud
I. Mendizabal
G. Mossé
T. Bachelot
A. Lemaitre
C. Demuro
P.-C. Boudot
M. Barzalona
C. Soumillon
Mlle L. Bails
M. Guyon
C. Lecoeuvre
O. Peslier
G. Benoist
A. Crastus
S. Pasquier

H.-A. Pantall
9/1
L. Gadbin (s)
12/1
M. Delzangles 14/1
S. Wattel
8/1
H.-A. Pantall
19/1
A. Marcialis
11/1
F. Rossi
5/1
A. Fabre
7/1
A. de Royer Dupré 15/2
J.-M. Béguigné 21/1
C. Laffon-Parias 12/1
G. Collet
37/1
F.-H. Graffard
13/1
S. Wattel
17/1
W. Hickst
19/1
N. Clément (s) 14/1

Notre opinion: 7 - 8 - 4 - 2 - 1 - 13 - 6 - 9 Remplaçants: 15 - 16 -

Cote

!"#$% &%'(
7* - 8* - 4* - 2 - 1 - 13 - 6 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 2
Perf.
Au 2/4: 7 - 8
7p 5p 4p 4p Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 8
5p 1p 5p 4p Le gros lot: 1 - 8 - 13 - 7 - 4 - 2 - 15 - 6
7p 1p 8p (19) Les rapports
1p 4p 6p 3p Hier à Reims, Prix des Acacias
15p 1p 1p 2p Tiercé: !" # $ # !%
Quarté+: !" # $ # !% # !$
4p 1p 15p 1p Quinté+: !" # $ # !% # !$ # !&
2p 2p 1p 3p Rapport pour 1 franc:
3p 1p 2p (19) Tiercé dans l'ordre: Fr. 332.50
1p 1p 8p 14p Dans un ordre différent: Fr. 55.60
Rapport pour 1.50 francs:>
1p 5p 9p 2p
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1900.80
8p 1p 1p 3p Dans un ordre différent: Fr. 163.20
12p 8p 5p 4p Bonus: Fr. 17.40
2p 2p 3p (19) Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 69 694.50
4p (19) 5p 3p Dans un ordre différent: Fr. 1090.6p 4p 3p 1p Bonus 4: Fr. 27.25
8p 10p 2p 2p Bonus 3: Fr. 6.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 47.50

le week-end précédent face à
Guin, le VBC La Suze, qui accueille cette année pas moins
de sept nouveaux visages dans
son vestiaire, a donc bien mal
débuté son ambitieuse campagne qui doit le mener en haut
de la hiérarchie. «Le potentiel,
on l’a. Mais pour y arriver, il
faut que chaque fille soit à
100% de ses capacités», ajoute
Valentina Piazza.
Le déplacement de fin de semaine à Martigny s’annonce
déjà capital pour les Imériennes, qui se doivent de comptabiliser, sous peine de voir le
wagon de tête, emmené par les

favorites que sont Val-de-Travers et Morat, déjà s’éloigner.
Dans le groupe B, les joueuses
de Nidau Volley sont également encore à la recherche
d’un premier succès. Dans la
Capitale fédérale, elles ont
néanmoins réussi à conquérir
un set – le premier – face à Uni
Berne, organisation habituée à
prendre place dans la partie supérieure du tableau. Dans une
rencontre à deux visages bien
distincts, elles ont remporté
l’acte initial (26-24), avant de
céder le suivant d’extrême justesse (28-26), puis de s’effondrer totalement (25-8 et 25-13).

L’équipe masculine de Nidau,
pour sa part, demeure invaincue. Son déplacement de samedi à Martigny, chez la lanterne
rouge du défunt championnat,
s’est soldé par un succès en
quatre manches (25-18 26-28
25-21 25-21). Engagés à nouveau le lendemain à l’enseigne
du 2e tour de la Coupe de
Suisse, les Nidowiens ont évité
de peu la sortie de route face
au VBC La Côte, formation de
2e ligue régionale. Ils ont eu
besoin de batailler jusqu’au
tie-break, remporté 15-7, pour
valider leur ticket pour la marche suivante.

Djokovic fait presque
aussi bien que Nadal
TENNIS Le Serbe passe en quarts de finale à Roland-Garros.
Comme Rafael Nadal, Novak
Djokovic s’est hissé en quarts
de finale à Roland-Garros
sans perdre le moindre set. Le
No 1 mondial affrontera Pablo Carreño Busta ou le qualifié Daniel Altmaier à ce stade
de la compétition. Hier, il a
parfaitement négocié son
premier rendez-vous avec
une tête de série, dominant
Karen Khachanov 6-4 6-3 6-3.
Le Serbe a donc fait jusqu’ici à
peine moins bien que Nadal: il
a perdu 25 jeux dans ses quatre premiers matches, le gaucher majorquin 23.

«Je me sens parfaitement
bien», souffle Djokovic, qui a
serré sa garde quand il le devait. Il a su éteindre le début
d’incendie du troisième set,
s’adjugeant les quatre derniers jeux du match alors que
Khachanov en avait gagné
trois de suite pour mener 3-2.
L’autre quart de finale du
haut du tableau masculin opposera Stefanos Tsitsipas à
Andrey Rublev. Le Grec de 22
ans a effacé avec brio l’échec
mortifiant subi en 8es de finale à Roland-Garros en 2019,
où il s’était incliné 8-6 au cin-

quième set après 5h09 de jeu
devant Stan Wawrinka: il a
dominé Grigor Dimitrov 6-3
7-6 (11/9) 6-2 .
Andrey Rublev, qui a eu besoin de quatre sets pour battre le lauréat du Geneva Open
2018 Marton Fucsovics, fera
figure de favori face à Tsitsipas. Le Russe (22 ans également) a remporté ses deux
précédents duels avec le vainqueur du dernier Masters
ATP, s’imposant notamment
en finale sur la terre battue
de Hambourg il y a une semaine (6-4 3-6 7-5). ATS

